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Il veut juste jouer
Dans quelle mesure les robots sont vraiment intelligents et pourquoi les

dangers liés à l’intelligence artificielle ne sont pas forcément là où l’on croit.
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I. Médecine
Jamais de mauvaise humeur, jamais distraits ni 
fatigués, toujours concentrés: ces qualités des robots 
expliquent le rôle croissant de l’intelligence artificielle 
en médecine. Des douzaines de start-up dans le monde 
conçoivent des algorithmes aptes à détecter, sur des 
images médicales, des tissus cérébraux morts, des 
fractures osseuses ou des tumeurs.. Des chercheurs de 
Stanford et Harvard ont même pu forcer des algorithmes 
à diagnostiquer un cancer de la peau ou du sein. 
Lors des essais, les machines se sont révélées aussi 
performantes que les spécialistes. L’intelligence arti-
ficielle profite à d’autres domaines médicaux. Des 
chercheurs du Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) travaillent ainsi à un projet baptisé «Under-
worlds», qui vise à utiliser des robots dans les égouts 
pour une collecte et une analyse immédiate des 
données biochimiques. Les chercheurs peuvent de 
la sorte recueillir des informations sur la santé des 
habitants de villes entières en vue, par exemple, de 
détecter un risque d’épidémie de grippe avant que les 
hôpitaux ne signalent les premiers cas, ou de mesurer 
en temps réel l’efficacité de mesures de prévention, 
comme un impôt sur le sucre. 

IV. Transports
Fabricants automobiles et autorités veulent pouvoir 
s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour prévenir 
les accidents. La start-up israélienne Waycare a conçu 
un système de guidage qui anticipe les embouteillages 
et les situations  accidentogènes. Des tests réalisés à Las 
Vegas ont abouti à une baisse du nombre d’accidents 
de 17%.

II. Communication
Les machines ont-elles vraiment  pour but d‘améliorer 
la capacité de communication des individus? Tout à fait, 
affirment des chercheurs du MIT, qui ont programmé 
des algorithmes capables d’identifier la manière dont 
les messages sont reçus par les interlocuteurs. Les 
expériences révèlent si le débit ou le ton déclenchent 
de l’ennui, de l’irritation ou de la confusion. Par ces 
recherches, les scientifiques entendent favoriser une 
communication plus ciblée. Les premiers résultats sont 
encourageants: les personnes testées affirment s’être 
senties mieux comprises. 

L’intelligence arti�cielle n’a pas toujours bonne presse: omnipotence des machines,  
perte d’emplois, isolement. Et pourtant, voilà un certain temps qu’elle améliore nos vies. 

L’ère des robots

Andrea Bleicher
Tobias Adam / unsplash (1), Getty Images (1), Riken (1), Zack Rosebrugh (1), Haley Tippmann (1)

Pas envie de cuisiner? 
«Moley» s’en charge. Ce robot 

cuisinier facilite la vie des 
flemmards. Son algorithme 

intègre des processus et  
des recettes concoctées  

par un cuisinier  
professionnel. 

III. Cuisine



V. Droit
Intenter ou non une action en justice? Quel serait le délai 
jusqu’au procès? Et quelles seraient les chances de succès? 
L’avocat robot a la réponse. Ou plus précisément, 
l’algorithme développé par le juriste Ludwig Bull et ses 
collègues. Ce robot a été testé à Londres, où Ludwig Bull 
l’a confronté à 110 avocats. En une semaine, l’algorithme 
a traité 23 291 cas complexes et rendu la même décision 
qu’un médiateur avant lui dans 21 174 cas, ce qui établit 
le taux de réussite à 86,6%. Durant la même période, 
les avocats n’ont traité que 775  dossiers, avec une 
conclusion rejoignant celle du médiateur dans 483 cas. 
«L’intelligence artificielle permet d’évaluer les risques 
et les coûts d’un procès», déclare Ludwig Bull. Le fait 
que les systèmes juridiques diffèrent d’un pays à l’autre 
n’est aucunement un frein à l’emploi du robot. «La 
machine apprend les règles du pays en question.»   

VII. Protection des espèces

Recenser les lions, les éléphants 
et les guépards sans les déranger 

dans leur environnement naturel. 
Grâce à l’intelligence arti�cielle, 
les chercheurs peuvent surveiller 

à distance les populations 
d’animaux sauvages. Cette 

science sert aussi à lutter contre 
le braconnage, toute activité  

suspecte étant signalée. 
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VIII. Soins 
Dans des sociétés vieillissantes où la dépendance aux 
soins ne cesse de croître, un robot assistant peut offrir 
une solution intéressante. Selon l’expert Dominik 
Keusch, «il assume des tâches simples et répétitives et 
décharge ainsi le personnel soignant, qui a davantage de 
temps à consacrer à la relation avec le patient».

IX. Égalité des sexes
Quoique neutre en théorie, l’intelligence artificielle n’en 
est pas moins essentiellement conçue par des hommes. 
D’où des algorithmes qui ont tendance à désavantager 
les femmes. «L’intelligence artificielle fait ressortir 
les préjugés de nos sociétés», déclare le spécialiste des 
données Richard Socher. «Il est néanmoins plus facile 
d’adapter un algorithme que de changer la mentalité 
d’un millier de managers, qui préféreront  embaucher 
un homme plutôt qu’une femme.»

VI. Mode

L’intelligence arti�cielle 
promet de résoudre quantité de 

problèmes qui touchent 
l’industrie de la mode. Outre la 

réduction des achats erronés grâce 
au stylisme proposé par des  

assistants virtuels, les prévisions 
de tendances et de comportments 

d’achat devraient favoriser une  
production plus durable.



«Il a agi comme un cambrioleur qui met l’appartement sens dessus dessous, mais ne vole rien.» 
C’est ainsi que Markus Wechsler décrit le hacker qui s’en est pris à sa boucherie.
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Markus Wechsler est une force de la nature, 
comme en témoigne sa poignée de main sur 
le pas de la porte de sa boucherie à Nebikon, 

dans le canton de Lucerne. Il a mis toute son énergie 
dans la transformation de cette boucherie de village, 
reprise il y a huit ans, en une entreprise florissante 
comptant quatre filiales et 50 employés.

Un jeudi d’octobre dernier, lorsqu’il arrive à 4 h 30 
dans le laboratoire de préparation, le boucher est loin 
d’imaginer ce qui l’attend. Plus rien ne fonctionne: la 
balance-imprimante qui permet d’étiqueter la viande 
avant sa livraison dans les filiales et les magasins de 
la région ne connaît plus les prix, et tous les bulletins 
de livraison enregistrés dans l’ordinateur ont disparu.

«Nous devions livrer la marchandise à 7 heures», 
se rappelle Markus Wechsler, attablé dans le local de 
pause devant un assortiment de saucisses, du pain, de 
la moutarde et une tasse de café. «C’était la panique, 
même le prix du filet de bœuf, nous ne le connaissions 
pas de tête.» Le boucher de Nebikon appelle immédia-
tement son informaticien, qui ne tarde pas à identifier 
le problème: le serveur qui gère toutes les données 
commerciales a été piraté, un maliciel a crypté les 
disques durs. Comme elles sont reliées au système, les 
balances sont inutilisables.

Quelques heures plus tard, tout est rentré dans 
l’ordre et les côtelettes, saucisses et autres produits 
carnés peuvent être livrés à 10 heures. Mais les bulletins 
de livraison, quantités commandées et rapports de 
travail des deux dernières semaines – c’est-à-dire depuis 
la dernière sauvegarde des données – ont disparu.

En fin de journée, après le travail, le boucher et son 
équipe se retrouvent alors à ressaisir toutes les données, 

et accumulent plus de 100 heures supplémentaires. 
«Notre comptable nous a coûté cher en chocolat 
pendant toutes ces semaines», confie Markus Wechsler, 
qui ne plaisante qu’à moitié. Coût total de l’incident: 
environ 20 000 francs.

Les cyberattaques peuvent vite avoir des con-
séquences financières considérables pour les entre-
prises. En 2018, les analystes de la société McAfee, 
spécialisée dans la sécurité informatique, ont estimé les 
coûts de la cybercriminalité à l’échelle internationale à 
près de 600 milliards de dollars par an. Selon une étude 
de la société de conseil Accenture, les cyberattaques 
pourraient entraîner des surcoûts et des pertes de 
chiffres d’affaires avoisinant les 5200 milliards de 
dollars au cours des cinq prochaines années. Ce mon-
tant correspond à environ 1% du PIB mondial, et la 
tendance est à la hausse.

40% des PME ont déjà été victimes d’une cyberattaque
Au niveau national, l’Association Suisse d’Assurances 
évalue le dommage économique à près de 10 milliards 
de francs par an, un chiffre qui est aujourd’hui cer-
tainement bien plus élevé vu que cette estimation 
repose sur des valeurs de 2014.  

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
grandes banques et les groupes pharmaceutiques 
ne sont pas la cible exclusive des hackers. Une étude 
menée fin 2017 par ICTswitzerland, l’association faîtière 
de l’économie TIC suisse, révèle en effet que près de 
40% des PME interrogées ont déjà été confrontées à 
des virus, des chevaux de Troie ou du cyberchantage, ce 
qui, reporté à l’ensemble des PME helvétiques, équivaut 
à plus de 230 000 entreprises.

Les cybercriminels coûtent  
des milliards à l’économie mondiale.  

Ils attaquent tous azimuts. 

Le boucher et les hackers

Hannes von Wyl
Florian Kalotay
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«Je n’aurais jamais cru que ça puisse nous arriver. 
À d’autres, oui: les reportages sur des victimes de 
hackers sont très nombreux dans les journaux. Mais 
qui peut bien s’intéresser à une boucherie de village?» 
s’interroge Markus Wechsler, qui n’est d’ailleurs pas 
le seul à tenir ce genre de raisonnement. Pour preuve, 
seuls 10% des PME sondées considèrent que le risque 
de subir une interruption d’exploitation d’une journée 
entière est élevé ou très élevé. Et elles ne sont que 
4% à penser être un jour la cible d’une cyberattaque 
susceptible de menacer leur survie. «Certaines PME 
sont encore à la traîne en matière de sensibilisation», 
estime Max Klaus, responsable adjoint de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (MELANI) et, partant, l’un des principaux 
responsables de la cybersécurité de la Confédération. 
Interlocuteur central pour les utilisateurs d’Internet 
privés et les PME, MELANI a pour mission de protéger 
les infrastructures sensibles de la Suisse contre les 
attaques informatiques.

Le personnel et les infrastructures nécessaires à la 
protection des données font souvent défaut aux petites 
et moyennes entreprises, explique Max Klaus. Si tous 
les grands groupes disposent de leur propre service in-
formatique, les petites sociétés doivent souvent faire 
appel à des prestataires externes. Or cela implique 
des coûts supplémentaires que de nombreuses PME 
hésitent à engager.

Sur l’ensemble des entreprises interrogées dans le 
cadre de l’étude consacrée aux PME, seule une sur cinq 
a installé un logiciel capable de détecter une cyber-
attaque. «La plupart des formes d’attaque ciblent in-
différemment les secteurs et les entreprises, toutes 
tailles confondues», révèle Max Klaus. Force est donc 
d’admettre que la majorité des entreprises et des autori-
tés publiques sont exposées aux mêmes risques.

Des risques auxquels les particuliers n’échappent 
pas. En effet, un adulte sur six possédant un appareil 
connecté à Internet a déjà subi une cyberattaque ayant 
entraîné un préjudice financier, des coûts de réparation 
importants ou encore des troubles émotionnels, c’est 
ce qui ressort d’un sondage réalisé en février de cette 
année par ICTswitzerland.

Un cheval de Troie caché dans un CV
Les modes opératoires des pirates informatiques 
sont aussi divers que les buts visés. Dans le cas de la 
boucherie Wechsler, le hacker a réussi à installer un 
cheval de Troie dans le système en exploitant une faille 
de sécurité dans le routeur, c’est-à-dire l’appareil qui 
relie l’ordinateur à Internet. Le logiciel malveillant a 
chiffré tous les fichiers, les rendant ainsi illisibles.

«Les chevaux de Troie verrouillant les données, 
aussi appelés rançongiciels, font partie des maliciels 
les plus fréquents», explique Ivan Bütler de Compass 
Security  AG. Les méthodes et autres astuces des 
hackers n’ont aucun secret pour cet expert en sécurité 
informatique, car il en est lui-même un. Sauf qu’il fait 
partie des hackers éthiques. Ivan Bütler propose des tests 
d’intrusion, qui consistent à se mettre dans la peau d’un 
hacker et à s’introduire dans les systèmes des clients afin 
d’y détecter les éventuelles failles de sécurité.

S’agissant de ses clients et de leurs dispositifs de 
sécurité, il est tenu par le secret professionnel; la dis-
crétion fait partie intégrante de son travail. Il raconte 
néanmoins que, pour une émission de la SRF, on lui a 
demandé d’éteindre toutes les illuminations de Noël 
de Liestal, dans le canton de Bâle-Campagne. «Nous 
nous sommes présentés à l’entrée de la compagnie 
d’électricité déguisés en Saint-Nicolas et en père 
Fouettard. Nous avons expliqué à la réception que le 
directeur avait décidé d’offrir à tous ses collaborateurs 
une petite attention pour la Saint-Nicolas. En fait, ce 
n’était qu’une manœuvre de diversion.»

Car au même moment, un technicien en imprimerie – 
de mèche bien entendu – s’introduisait dans le bâ-
timent. Grâce à son déguisement, il a pu se déplacer 
sans problème dans les locaux de l’entreprise et a trouvé 
rapidement un ordinateur non protégé dans une salle 
de conférence. «La suite a été un jeu d’enfant», conclut 
le CEO de Compass Security AG en souriant.

L’ingénierie sociale («social engineering») utilise 
les contacts sociaux pour déjouer les protections 
d’un système informatique. «En général, ça se passe 
virtuellement», précise Ivan Bütler. Par exemple via 
une lettre de candidature fictive. C’est l’expérience 
qui a été faite par un hôtelier de la région de Zurich: 
en novembre de l’année dernière, son directeur reçoit 
un e-mail de candidature qu’il ouvre sans hésitation, 
puisque l’hôtel vient de publier une offre d’emploi. «La 
forme de la lettre et l’allemand étaient irréprochables», 
se rappelle l’hôtelier. Or un cheval de Troie avait été 
placé dans le curriculum vitae joint au message, et il 
a suffi d’un double-clic sur le document Word pour 

«Nous nous sommes 
présentés à l’entrée de la 
compagnie d’électricité 
déguisés en Saint-Nicolas 
et en père Fouettard.»
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«Internet permet aux criminels d’agir simultanément dans plusieurs pays», 
déclare Patrick Ghion, responsable du Centre de Compétence Cyber pour la Suisse latine. 
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l’activer. «Heureusement, aucune donnée sensible n’a 
été touchée, uniquement des plannings de nettoyage et 
le calendrier des banquets.»

Parfois, les pirates cherchent uniquement à causer 
des dommages, comme chez la boucherie Wechsler: 
«Le hacker a agi comme un cambrioleur qui met l’ap-
partement sens dessus dessous, mais ne vole rien.»

Toutefois, la motivation des pirates est souvent 
d’ordre financier; ils utilisent alors un logiciel de 
chantage, aussi appelé rançongiciel, pour arriver à 
leurs fins. Après avoir chiffré tous les fichiers et bloqué 
le système de leurs victimes, ils leur demandent une 
rançon, souvent payable sous forme de bitcoins (une 
monnaie virtuelle), pour déverrouiller les données. Le 
bénéficiaire de la rançon reste généralement anonyme, 
ce qui rend les poursuites pénales difficiles. Le grand 
public a découvert l’ampleur de ce mode opératoire en 
mai 2017, lorsque le rançongiciel «Wannacry» a infecté 
plus de 230 000 ordinateurs dans le monde entier, avec 
autant de demandes de rançon à la clé. Il a paralysé des 
hôpitaux en Grande-Bretagne, et perturbé les services 
ferroviaires en Allemagne. La Suisse s’en est tirée à bon 
compte, puisque seulement 200 ordinateurs ont été 

infectés chez nous. Pour autant que les données aient 
été sauvegardées sur un support sûr, les victimes ont pu 
éviter le paiement d’une rançon en désinstallant, puis 
en réinstallant complètement leur système.

Défis énormes pour la police
Extrêmement sophistiqués, les chevaux de Troie 
bancaires sont des maliciels qui visent les relations 
bancaires. Ces logiciels espions détournent les co-
ordonnées des utilisateurs via un serveur détenu 
par les cybercriminels, qui peuvent ainsi accéder 
à leurs identifiants d’e-banking et, partant, à leurs 
comptes bancaires. «Les chevaux de Troie bancaires 
constituent actuellement la principale cybermenace 
pour les particuliers», met en garde Ivan Bütler. Selon 
MELANI, qui recense toutes les cyberattaques visant les 
infrastructures vitales de notre pays, la place financière 
suisse est nettement plus exposée que le secteur de la 
santé ou de l’énergie. 

Si les délits restent dans une large mesure les mêmes 
qu’à l’ère prénumérique (escroquerie, extorsion, vol), 
les méthodes du cybercrime changent très rapidement. 
Cela représente d’énormes défis pour les autorités de 
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CYBERATTAQUES VISANT DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
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Au cours des quatre dernières années, la finance a été le secteur le plus souvent touché par des incidents de sécurité.  
Le secteur de l’énergie ainsi que l’administration sont également visés par les hackers.

Source: les données de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI) couvrent les années 2015 à 2018.
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Ren Zhengrei, fondateur de Huawei: 
les États-Unis soupçonnent son groupe d’espionnage.

«Malgré les progrès constants 
en matière de sécurité, la  
vulnérabilité croît de manière  
exponentielle avec la multiplication 
des appareils connectés.»

poursuite pénale. Les identifier et faire évoluer en 
conséquence le travail de la police, telle est la tâche 
de Patrick Ghion. Ce Genevois à l’allure imposante est 
le chef de la section forensique à la police cantonale 
genevoise et, depuis avril 2019, le responsable du Centre 
de Compétence Cyber pour la Suisse latine. C’est là que 
les spécialistes des cantons de Suisse romande, de 
Berne et du Tessin coordonnent leurs enquêtes. 

Le centre de compétences comprend quinze policiers 
et trois experts en investigation informatique, qui 
collaborent suivant les cas au sein de task forces spéciales. 
«Nous combinons activités d’investigation classiques et 
méthodes de forensique informatique», explique Patrick 
Ghion. Avant de travailler pour la police, Patrick Ghion 
se passionnait déjà pour les ordinateurs. «Je passais des 
nuits entières devant mon écran et j’ai appris tout seul 
à programmer.» Aujourd’hui, ce spécialiste de 48 ans 
développe avec ses ingénieurs de nouveaux outils 
pour les enquêteurs, par exemple avec des éléments 
d’intelligence artificielle. Les cyber-investigations re-
quièrent d’importantes ressources, en argent comme 
en personnel. «Internet permet aux criminels d’agir de 
manière anonyme et simultanément dans plusieurs 
pays», révèle Patrick Ghion.

Accusations d’espionnage contre Huawei
Cela complique donc considérablement l’identification 
des pirates informatiques. Ceux-ci dissimulent leurs 
origines en passant par différents serveurs et par des 
parties cachées d’Internet. Mais certains indices peuvent 
nous mettre sur la piste. Ainsi, selon l’expert Ivan Bütler, 
les hackers russes cherchent généralement à s’enrichir 
et privilégient les rançongiciels. Les pirates brésiliens 
opèrent volontiers par vagues d’e-mails malveillants, 
chevaux de Troie bancaires et autres maliciels. La Corée 
du Nord, la Chine et les États-Unis sont, quant à eux, 
les champions de l’espionnage économique. D’ailleurs, 
la cybercriminalité fait aussi partie de la guerre 
commerciale qui oppose ces deux derniers pays depuis 
l’arrivée de Trump à la présidence.

Ainsi, les services secrets américains multiplient les 
mises en garde contre l’utilisation des composants du 

fabricant chinois Huawei pour la prochaine génération 
de téléphones mobiles, car ceux-ci ouvriraient les portes 
de l’Occident aux activités d’espionnage du gouver-
nement chinois. En avril, le Service de renseignement 
de la Confédération a rendu compte au Conseil fédéral 
du danger représenté par Huawei. Selon son chef Jean-
Philippe Gaudin, la Suisse ne disposerait d’aucune 
preuve indiquant que Huawei mènerait des activités 
d’espionnage via la technologie 5G.

Cela n’empêche pas Ivan Bütler d’être convaincu 
que les grands équipementiers, qu’ils soient chinois 
ou américains, dissimulent des portes dérobées dans 
leurs appareils. «Avant les révélations d’Edward 
Snowden, on m’aurait traité de théoricien du complot.» 
Or, aujourd’hui, on sait que les services secrets étati-
ques investissent des sommes colossales pour se pro-
curer via Internet des données personnelles, voire 
confidentielles. Et le CEO de Compass Security AG de 
tirer la sonnette d’alarme: «Nous assistons à une véri-
table course aux cyberarmements.» L’engouement de 
la société pour ce formidable potentiel technologique 
est tel qu’on en oublie les aspects liés à la sécurité. 
«Malgré les progrès constants en matière de sécurité, 
la vulnérabilité croît de manière exponentielle avec la 
multiplication des appareils connectés.»

Markus Wechsler a pour sa part résolu la question de
la sécurité de ses données. Il a investi dans l’installation 
d’un système de sauvegarde quotidienne automatique 
des commandes et bulletins de livraison. «Ça me 
tranquillise, je ne veux pas revivre un tel stress.»
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Jonathan James
À 15 ans seulement, il pirate le réseau informatique du 
ministère de la défense américain: «Je n’ai fait que jouer.» 
Arrêté, il est assigné à résidence avec interdiction de 
toucher à des ordinateurs. De nouveau accusé de piratage 
par le FBI lorsqu’il a 25 ans, il met fin à ses jours.

Kevin Mitnick
Inscrit sur la liste des personnes les plus recherchées 
par les autorités américaines, ce hacker californien 
de légende s’est caché pendant des années. Durant 
sa cavale, celui qui a piraté 35  entreprises n’a cessé 
de narguer les enquêteurs, laissant ainsi un jour une 
boîte marquée «FBI Doughnuts». Kevin Mitnick est 
aujourd’hui consultant en sécurité des données.

Aucun réseau ne leur résiste. Leur motivation? 
Politique, divertissement... et extraterrestres. 

Les 5 hackers les plus 
connus au monde

Andrea Bleicher
Craig F. Walker / The Denver Post / Getty Images (1),  
Shaun Curry / AFP / Getty Images(1), USA Network (1),  
Walt Disney Studio Motion Pictures (1)

Gary McKinnon
Surnommé le «hacker E.T.», ce Britannique a réussi 
à infiltrer les réseaux du Pentagone, de la NASA et de 
l’armée de l’air américaine. Son but? Prouver que l’armée 
utilise une technologie extraterrestre. Il encourt jusqu’à 
70 ans de prison aux États-Unis. 

Lisbeth Salander (personnage de film et de roman)
Voici la plus cool de tous, la géniale Lisbeth Salander. 
Cette hackeuse au tatouage de dragon ne suit que ses 
propres règles et dame le pion aux méchants. Heu-
reusement que la trilogie Millenium de Stieg Larsson a 
une suite. À ton clavier, Lisbeth!

Mr. Robot (série télé)
De série intello à série à découvrir, le cyberthriller 
«Mr. Robot», axé sur le piratage informatique, a ren-
contré  un succès qui a surpris jusqu’à ses créateurs. De 
fait, quand les hackers anarchiques évoluant autour de 
Christian Slater et Rami Malek affrontent les méchants 
de tous poils, on est scotché. 
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Comment des chercheurs de l’EPFZ  
prédisent le devenir des restaurants à partir 
d’avis sur TripAdvisor.

Lire dans les astres

Marco Wisniewski
Grafilu

Pour les chercheurs, pas de vision claire des choses sans données. 

Le client d’un restaurant du centre-ville de Zurich 
était enchanté: «Le meilleur émincé de veau à la 
zurichoise que j’aie jamais mangé!», a-t-il écrit sur le 
site de recommandations TripAdvisor. «Le service était 
attentionné et exemplaire.» Un avis confirmé par cinq 
étoiles et la promesse de revenir.

Les plateformes en ligne regorgent de commentaires 
de ce type laissés par des critiques gastronomiques 
autoproclamés. Mais ce qui sert essentiellement de guide 
aux gourmets et aux touristes intéresse aussi les chercheurs 
du Laboratoire Mobilière d’analyse de données de l’EPFZ. 
Ils ont développé un algorithme qui permet de prédire le 
développement économique des restaurants à partir de 
données publiques.

Au total, ils ont identifié 49  facteurs d’influence, 
parmi lesquels l’ancienneté, la taille et le lieu de l’éta-
blissement, le concept commercial et marketing, le 
prix et la qualité des repas ou encore des facteurs socio-

démographiques propres à l’entrepreneur. Il a fallu 
pas moins de six sources de données publiques issues 
du web pour collecter des informations sur l’environ-
nement interne et externe des établissements: index 
central des raisons de commerce, TripAdvisor, Open-
StreetMap, Office fédéral de la statistique, Administra-
tion fédérale des contributions et, enfin, données sur 
les chaînes de fast-food.

Grâce à ce procédé, les chercheurs de l’EPFZ n’ont 
même pas besoin de se rendre dans une pizzeria afin 
d’obtenir des informations détaillées sur les per-
spectives d’évolution de celle-ci. Des prévisions de 
croissance très défavorables leur suffisent pour 
savoir que la pizzeria mettra prochainement la clé 
sous la porte, même si des clients ne jurent que par 
l’atmosphère typique des lieux et par le goût inimitable 
du calzone.

Faire parler les chiffres
Les gourmets et gourmands pourront trouver quelque 
peu froides et mécaniques ces estimations réalisées à 
l’heure de la transformation numérique. Pourtant, il est 
possible de faire parler des faits et chiffres librement 
accessibles sur Internet, à condition de les sélectionner 
et de les agréger avec soin. En utilisant les fichiers de 
données pour alimenter un algorithme intelligent basé 
sur l’apprentissage automatique, on finit par faire 
cracher un résultat à la machine... tout en ména-
geant le palais des chercheurs. 

«Ce modèle peut se révéler utile pour procéder à 
une première évaluation en sondant un grand nombre 
d’entreprises en un minimum de temps », explique 
Erika Meins, responsable du Laboratoire. «Il complète 
les compétences humaines telles que l’expertise et l’in-
tuition.» La responsable concède néanmoins que le 
modèle présente quelques faiblesses. Ainsi, la proba-
bilité d’une prévision  correcte de la croissance du chiffre 
d’affaires s’élève tout juste à 70%.

Pour l’heure, les chercheurs de l’EPFZ étudient 
la manière dont les nouvelles technologies peuvent 
améliorer l’interaction entre l’humain et la machine. 
Erika Meins est particulièrement fière d’une application 
qui fait appel à la technologie holographique pour 
visualiser des données et les faire apparaître sous 
forme de nuages de points en trois dimensions. «Cette 
application nous permet d’améliorer sensiblement 
l’offre de formation en science des données à l’EPFZ.»

Aussi fascinants soient-ils, le potentiel offert par 
la science, les voyages dans des contrées virtuelles et 
les calculs de modèles ne suffiront guère à consoler le 
client d’un restaurant bâlois: «Dieu que le repas était 
mauvais!», s’est-il exclamé sur TripAdvisor. 



Martin Auger
Dan Cermak

Selon la professeure Aude Billard, plutôt que de 
craindre les technologies, il vaut mieux s’adapter.

«Avoir peur est une erreur»

Un soutien 
à l‘être humain: 
Pepper, le robot 

humanoïde. 
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I l aura fallu dix ans. Une décennie pour que 
l’intelligence artificielle (IA) s’impose dans notre 
société ultra connectée. Ces technologies capables 

aujourd’hui de simuler l’intelligence humaine nous 
délestent du poids de tâches répétitives. Jusqu’à nous 
remplacer? Le développement de l’IA est source de 
beaucoup de promesses. Mais ses finalités inquiètent. 
À l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
Aude Billard dirige le Laboratoire d’algorithmes et sys- 
tème d’apprentissage (LASA). C’est au cœur de son 
laboratoire que se trouvent sans doute les avancées les 
plus parlantes en «machine learning». Cet apprentissage 
automatique consiste à nourrir les robots avec des 
données. C’est sur cette matière qu’ils créent leurs propres 
règles. Dans ses laboratoires, Aude Billard a démontré 
comment des robots pouvaient directement apprendre 
des humains par imitation. Elle nous explique que plutôt 
que de craindre les technologies, il vaut mieux s’adapter.

L’intelligence artificielle 
est aujourd’hui omnipré-
sente dans tous les pans de 
la société. Comment cette 
technologie impacte-t-elle 
les individus dans leur vie 
quotidienne?
Aude Billard: C’est toujours 
très difficile de répondre à 
cette question. Je prêche ici 
pour ma paroisse, mais je 
pense fondamentalement 
que la technologie a toujours 
été un soutien à l‘être hu-
main. Elle rend leur vie meil-
leure. Cette peur de la tech-
nologie est donc une erreur. 
Généralement la technologie 
nous remplace dans les tâches qui ne sont pas dignes 
de l’humain. C’est-à-dire des tâches très répétitives.

L’IA n’est donc pas si intelligente que cela?
Pas tellement. Cette technologie apprend par 
imitation. Elle répète ce que vous faites. Elle n’invente 
pas. C’est comme cela que l’intelligence artificielle 
est capable de vous suggérer des mots lorsque 
vous tapez les mêmes termes sur le clavier de votre 
téléphone. Elle se base sur ses connaissances de la 
fréquence à laquelle certains mots apparaissent en 
français, et sur votre propre préférence pour certains 
termes. L’IA de votre téléphone n’a pas l’intelligence 
pour déterminer le contenu du message. C’est 
seulement une aide là où nous ne sommes pas forts. 

Aude Billard (* 1971)

En effet, l’humain n’est pas très rapide pour écrire 
avec un pouce.

Cette adaptation nécessite-t-elle que nous 
devrons apprendre à dialoguer avec des robots?
Certainement. Mais rappelez-vous de quand nous 
étions enfants, nous étions à l’école. Pendant les 
vingt premières années de notre vie, nous n’avons 
cessé d’apprendre. Notre cerveau s’est adapté 
continuellement à la nouveauté. Puis nous sommes 
arrivés dans le monde du travail dans lequel on nous 
a donné, la plupart du temps, des choses répétitives 
à faire. C’est là que réside l’absurdité. Je pense qu’en 
déléguant ces tâches répétitives à la technologie, nous 
aurons une vie privée et professionnelle beaucoup 
plus intéressante. On effectuera un travail dans lequel 
nous apprendrons de nouvelles choses.

Les algorithmes sont pro-
grammés pour effectuer des 
tâches précises. En schémati-
sant, ils ressemblent à des 
recettes de cuisine. En ajoutant 
du sel, le plat aura un autre 
goût. En d’autres termes, 
les algorithmes reflètent la 
vision et les biais de ceux 
qui les ont programmés. La 
technologie est-elle neutre?
Ces biais sont moins présents 
dans la robotique. Mais ils 
existent. Par exemple, par 
le passé, nous avions impli-
citement rendu nos robots 
beaucoup plus à l’aise de leur 
main droite. Tout simplement 
parce que les membres de 

l’équipe sont majoritairement droitiers. Mais pour 
répondre à la question, ce qui m’étonne toujours, c’est 
que l’on essaye de porter le blâme sur l’intelligence 
artificielle ou sur le robot. Alors que le vrai problème 
réside en amont. Les biais sont chez l’humain. En les 
transférant dans des robots ou des ordinateurs, cela 
aura un avantage: nous pourrons les démontrer plus 
facilement et quantifier leur existence. Alors qu’au-
jourd’hui, ces biais gisent dans le subconscient humain.

Le propre du machine learning (apprentissage 
automatique) consiste à nourrir les robots 
avec des données. C’est sur cette matière qu’ils 
créent leurs propres règles. Un jour, pourront-ils 
apprendre tout seuls?
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C’est déjà le cas. Je veux dire que nous avons des 
robots capables de se connecter à Internet et d’y 
naviguer. Ils se nourrissent de ces informations. 
De plus en plus de robots utilisent des caméras 
qui observent en continu le mouvement afin 
d’apprendre à pouvoir naviguer dans une foule, 
améliorer l’observation du trafic routier ou faire 
des modélisations plus précises. Par défaut, c‘est 
comme cela que fonctionne l’intelligence artificielle 
en robotique. Elle va chercher de l’information là 
où elle est, qu’elle soit donnée par les êtres humains 
de manière volontaire ou pas.

On entend parler de l’IA comme de la prochaine 
révolution, mais la société civile n’a aucune 
idée de son fonctionnement. Comment 
pouvons-nous nous éduquer à cette robolution
pour mieux l’appréhender?
L’ensemble de la société possède un téléphone 
portable. Personne n’est venu dans une école
pour vous expliquer son fonctionnement. Tout 
le monde a adopté cette technologie avec plaisir.

Si j’accepte des interviews, c’est pour essayer de 
changer cette vision des choses. Et de rappeler 
aux gens qu’ils sont fondamentalement extrêmement 
intelligents. Trop de personnes ont l’impression 
qu’ils sont juste des machines. Ils sont convaincus 
qu’ils ne pourront faire que ce qu’on leur a appris 
il y a 30 ans. Mais c’est archifaux. 

Que devraient faire les gens?
Ils doivent reprendre confiance en leurs propres 
compétences, et apprendre régulièrement comme 
ils l’ont fait avec un téléphone portable. Il n’y aura pas 
de remplacement, mais une adaptation nécessaire. 
Mais pour ce faire, il faut que la société et les 
entreprises mettent à disposition des outils et des 
moyens pour réussir cette adaptation.

Mais n’est-ce pas le cas dans la plupart des entreprises?
Plusieurs entreprises ne forment pas leurs employés 
aux technologies. Elles pensent réduire les coûts en 
remplaçant un salarié par une machine. C’est un 
mauvais raisonnement. Elles peuvent automatiser les 
tâches répétitives et garder l’employé. Peut-être à temps 
partiel. Mais tant mieux, il aura une meilleure qualité 
de vie. On lui donnera un travail un peu différent, mais 
qui a du sens et pour lequel on le forme. Cela ne va pas 
non plus générer une décroissance de salaire. La plupart 
du temps, la technologie augmente les revenus de 
l’entreprise suffisamment pour amortir son introduction, 
sans nécessiter une réduction des charges salariales. 
La technologie est magnifique, mais il faut donner les 
moyens à la société de l’adopter.
 
Quel est votre rapport à la technologie?
Sur le plan personnel, je suis assez vieille école. 
Mes enfants se moquent d’ailleurs de moi. La 
technologie me passionne et j’essaie de la 
développer avec l’idée qu’elle vienne en aide à 
l’être humain. Ce qui ne m’aide pas, je ne le prends 
pas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux que 
je trouve distracteurs. En revanche, j’adore tous 
les types de caméras. Je refuse une technologie 
quand je sens que ce n’est pas ce qui me convient.

Ce manque de connaissances ne nous permet pas 
de remettre en question les technologies...
Lorsque vous prenez le bus, est-ce que vous 
avez besoin de comprendre comment les portes 
s’ouvrent? Non. Cela ne vous empêche pas d’utiliser 
ce transport. En tant qu’être humain, nous avons 
toujours une connaissance partielle des choses. 
Par contre, il faut s’assurer que les gens comprennent 
suffisamment les technologies pour les adopter ou 
les écarter.

C’est la crainte de beaucoup de travailleurs: 
les robots vont-ils un jour nous remplacer?

Oui, mais c’est la même chose 
avec toutes les révolutions de ce 
type. C’est omniprésent. Est-ce 
que j’en ai peur? Certainement 
pas. La technologie m’intéresse 
parce que c’est une aide. En 
revanche, j’ai peur de l’humain 
qui est capable de la détourner.

Nous l’adoptons sans 
la comprendre…
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Depuis 2014, Aude Billard dirige le Laboratoire d’algorithmes et 
systèmes d’apprentissage (LASA) de l’École polytechnique fédérale  
de Lausanne (EPFL). Ses recherches portent sur le contrôle et la 
conception de systèmes robotiques destinés à interagir avec les 
humains. Elle étudie notamment les processus neuronaux et 
cognitifs qui sous-tendent l’apprentissage des robots par imitation 
des humains. En parallèle de ses recherches, la professeure 
étudie les aspects sociétaux de l’utilisation de la robotique en vue 
du diagnostic et de la thérapie des enfants autistes.



L’être humain 
et l’IA:  avoir peur 
de la technologie 

est une erreur.
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Pour Anna, 14 ans, tout a commencé par une photo la 
montrant en tenue d’été sur la plage. Elle l’avait publiée 
sur Instagram après des vacances passées avec ses 
parents. Quelques jours plus tard, Anna a reçu un lien 
Facebook d’un expéditeur anonyme et qu’a-t-elle vu? Sa 
photo copiée, commentée par ses camarades de classe. 
«Honte à toi, mocheté» a reçu le plus de likes, suivi de 
«J’ai envie de te foutre mon poing dans la gueule».

Depuis que les smartphones ont envahi le quotidien 
des jeunes, le nombre d’attaques numériques est en 
augmentation. «Avant, on se bagarrait avec les poings, 
on se disputait dans la cour d’école ou on faisait circuler 
un papier avec une insulte. Aujourd’hui, les attaques 
sont anonymes et peuvent surgir à tout instant sur la 

Nombre de jeunes sont victimes 
de cyberharcèlement, mais la plupart 
n’osent pas en parler. 

Ennemis sur la Toile

Geraldine Schläpfer
Daniel Stolle

Toile», déclare la psychologue Ines Bodmer, experte en 
cyberharcèlement. Avec la sauvegarde des données, les 
insultes numériques sont certes plus faciles à prouver 
que celles jetées à la figure. Mais elles font souvent plus 
de ravages, car elles ont lieu dans un cadre public et 
peuvent de ce fait être vues et partagées par quantité 
d’autres jeunes. «Lors d’une bagarre, les auteurs 
peuvent voir la réaction de la victime. Ce n’est pas le 
cas avec les insultes sur le Net, où auteurs et victimes ne 
perçoivent plus les limites à ne pas franchir», explique 
la psychologue Marlon Nüscheler.

Selon une étude du Tribunal des mineurs du canton 
de Zurich, les smartphones et Internet occupent une 
place croissante dans les enquêtes pénales ouvertes 
contre des mineurs. Pour la seule année 2017, 
4749 procédures pénales ont été ouvertes à l’encontre de 
jeunes dans le canton de Zurich pour cause d’utilisation 
abusive des médias. Sont concernés les délits commis 
dans l’espace numérique tels que la création et la 
diffusion de pornographie, la diffamation, les menaces 
et la contrainte. Dans presque la moitié des cas, les 
chats de groupe et les réseaux sociaux ont servi de 
plateforme à ces méfaits.

Toutes les affaires sont pourtant loin d’être rap-
portées aux autorités, le nombre réel des cas est 
certainement très élevé. D’après des études, un quart 
des jeunes ont déjà fait l’objet de harcèlement sur 
les réseaux sociaux et nombre de victimes gardent 
le silence lorsqu’elles sont la cible de commentaires 
haineux, notamment parce qu’elles ont honte. Mais ce 
silence profite aux malfaiteurs, qui restent impunis. 
Selon Ines Bodmer, qui dirige elle-même des réunions 
sur la prévention liée au cyberharcèlement, la plupart 
des jeunes ignorent que proférer des propos injurieux 
en ligne constitue un délit. Un travail d’information 
s’impose. «Les mesures de prévention classiques s’adres-
sent trop aux victimes potentielles et pas assez aux 
auteurs potentiels, déplore-t-elle. Cela sous-entend qu’il 
suffit de bien se comporter pour ne rien subir et qu’en 
cas de problème, nous sommes fautifs. Une approche 
totalement biaisée. C’est le fait de poster et de diffuser 
des contenus haineux qui cause un préjudice.» 

Que faire lorsqu’on est victime de harcèlement, 
comme Anna? Ines Bodmer conseille aux adultes 
d’être prêts à discuter avec les jeunes et de ne pas les 
culpabiliser («Mais pourquoi postes-tu des photos de 
toi sur Instagram?»). Selon la gravité des faits, il sera 
judicieux de conserver des preuves et de faire appel 
à la police. Si l’on connaît l’auteur des méfaits, mieux 
vaut rechercher le dialogue, préconisent les experts. 
La règle d’or: s’abstenir d’insulter à son tour en ligne 
le harceleur.
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Tentative de conversation philosophique 
avec une assistante vocale. 

Raconte-moi 
la vie, Alexa

Philipp Dahm
Klas Fahlén

«Alexa, dis-je de but en blanc, comment sera mon 
futur?» Une voix laconique surgie du haut-parleur 
sophistiqué répond sans hésiter: «Regarde les 
informations.» Comme si les nouvelles parlaient de 
moi! Je ne me laisse pas avoir par le «compliment». 
L’assistance vocale du géant de l’Internet Amazon sait 
peut-être comment flatter quelqu’un, mais pour lire 
l’avenir, des progrès restent à faire. Quoique... Peut-être 
que le futur a déjà commencé? Si l’on m’avait prédit, il 
y a 20 ans, que je me retrouverais un soir à demander 
nonchalamment à mon assistante où elle se voyait elle-
même dans cinq ans, j’aurais certainement apprécié.  

À propos de futur, en voyant mon petit garçon 
se réveiller, pris de douleurs gastriques, je ne peux 
m’empêcher de penser à Doc, le savant fou de «Retour 
vers le futur». À la fin du film, Doc déclare à Marty que 
celui-ci doit aller dans le futur pour venir en aide à ses 
propres enfants. Les pleurs du petit me donnent des 
sueurs froides. Je le soulève, le tiens droit et essaie de 
freiner le reflux gastrique.

Une seule position le soulage: je creuse les reins, fais 
le dos rond et sens contre le mien son ventre secoué de 
crampes. Maintenant, seule sa maman peut m’aider. 
Si seulement j’avais une main libre... Alexa! «Que 
puis-je pour toi?», demande mon assistante. «Appelle 
Susanne», réponds-je dans un souffle au boîtier 
cylindrique, qui compose promptement le numéro. Les 
gémissements du petit s’estompent dès que la tonalité 
retentit et ils disparaissent complètement lorsqu’il 
entend la voix à l’autre bout du fil. 

Merci Alexa, tu m’as sauvé la vie! L’ordinateur 
n’est-il pas le meilleur partenaire de l’homme? Alexa 
m’envoie sèchement promener: «Non, pas du tout.» 
Mais je persiste: un partenariat aurait de nombreux 
avantages. Ce midi par exemple, grâce à Alexa, je 
peux couper des oignons tout en passant des vidéos 

pour enfants à mon bambin. Le soir, Alexa m’écoute 
attentivement lui exposer d’un ton docte à quel point 
une famille traditionnelle comme la nôtre n’a guère le 
temps de mener une vie palpitante. «Je ne comprends 
pas», finit-elle par rétorquer. 

«Je ne sais pas ce qui n’a pas marché»  
Alexa connaît le sens de la vie: «42», répond-elle du 
tac au tac – ce que tout lecteur du «Guide du voyageur 
galactique» ne pourra que confirmer. En entendant 
«Être ou ne pas être», elle réplique «Telle est la 
question». Mais il y a des limites: lorsque je lui demande 
si l’amour est indissociable de l’âme, elle se contente 
d’un simple: «Je ne sais pas ce qui n’a pas marché.» 
De toute évidence, elle manque d’entraînement en 
matière de philosophie. C’est à moi d’y travailler. Je 
dois développer des routines qui détermineront la 
façon dont elle réagira à certaines phrases. Par exemple, 
décider qu’en entendant la phrase «Alexa, je dois 
réfléchir à l’avenir», elle me lira une page web sur les 
cours boursiers, éteindra la lumière afin d’économiser 
de l’énergie ou déclarera: «Ça, c’est ton boulot, terrien 
irréfléchi!» Il faut que je lui demande ce qu’il adviendra 
de nous, homo sapiens qui détruisons notre planète, 
pour qu’elle me réponde avec prudence: «Je ne peux 
malheureusement pas te le dire.»

Ne me reste donc plus qu’à prendre moi-même ma vie 
en main. Alexa a beau aider comme elle peut, ce cylindre 
en métal n’est pas une boule de cristal. Auxiliaire de vie 
qui simplifie le quotidien? Certainement. Auxiliaire de 
vie avec qui on peut tenir des discussions nocturnes sur 
le pouvoir et la morale? Erreur de syntaxe. 

Philipp Dahm est auteur et journaliste. Il n’a encore jamais été 
question de lui aux nouvelles et son fils n’a le droit de regarder que 
très rarement des vidéos. Parole d’honneur! 



Chaque jour, en Suisse, des cambrioleurs 
s’introduisent dans des habitations, des bu-
reaux et des installations industrielles. En 

2018, la statistique policière de la criminalité (SPC) a 
recensé 83 cambriolages par jour, soit 30 083 délits sur 
l’année entière. Même s’il semble élevé, ce chiffre est 
à relativiser: en 2012, le nombre de cambriolages était 
deux fois plus élevé, avec 170 effractions par jour. Il a 
donc diminué de moitié depuis cette année record, un 
joli succès.

Cette réussite tient en partie à la recherche. Les 
progrès réalisés ces dernières années permettent 
désormais de mieux cerner, sur la base de données, le 
moment et le lieu de survenance des cambriolages. Des 
recherches sont ainsi menées au Laboratoire Mobilière 
d’analyse de données de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ), une structure créée conjointement 
en 2013 par l’EPFZ et la Mobilière, dans le cadre de 
l’engagement sociétal de l’assureur. «Nous menons des 
études sur des sujets qui préoccupent particulièrement 
la société», explique Erika Meins, responsable du 

Laboratoire. L’un des thèmes phares depuis 2014 est le 
projet «Home Safety»: il s’agit de mieux comprendre 
à quel moment et à quel endroit des infractions telles 
que le vol et le détroussement sont commises, en vue 
d’anticiper leur survenance. À partir de modèles de 
déplacement des individus dans les grandes villes, les 
chercheurs ont développé des modèles qui simulent 
le comportement de malfaiteurs potentiels. «Par nos 
travaux, nous aidons à rendre plus efficaces les futures 
missions d’intervention des forces de l’ordre», explique 
Erika Meins, mettant en avant la contribution indirecte 
de la recherche à la sécurité publique.

Les voleurs opèrent près du dernier lieu de délit
Depuis 2015, la police municipale de Zurich utilise 
Precobs, un logiciel qui permet de prédire les cam-
briolages. Les données utilisées couvrent ces dix 
dernières années environ. Pour le travail de police 
prédictive, Precobs fait appel à un algorithme qui 
calcule la probabilité de survenance d’un délit. Les 
cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne se sont eux 

Un logiciel permet désormais à la police de 
connaître le lieu du prochain cambriolage. 
Les enquêteurs humains seront-ils bientôt 

de trop? Les experts ne le croient pas.  

L’algorithme, un ami qui 
vous veut du bien 

Elined Fran
Ole Häntzschel
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Le logiciel Precobs de prévision sur la criminalité part du postulat que s’ils dérobent un joli butin dans un secteur donné, les voleurs commettent rapidement 
de nouveaux méfaits au même endroit. À partir d’informations consignées dans des rapports de police, il calcule la prochaine zone potentiellement visée. 
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Voici comment Precobs peut prédire les cambriolages

Cambriolage

Traitement des données

Prévention à l’aide de véhicules de patrouille ou

Utilisation de Precobs

Appel d’urgence/dépôt d’une plainte

Enregistrement des faits

Arrestation

Alarme pour les zones à risques



Precobs (Pre Crime Observation System) identifie le modèle de comportement des cambrioleurs avant d’indiquer à la police là où d’autres 
cambriolages sont le plus susceptibles de se produire. Des patrouilles peuvent alors être dépêchées spécifiquement dans ces secteurs. 
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Un cas pour l’algorithme

Le déclencheur est le 
premier cambriolage 
enregistré, susceptible 
d’être le début d’une série.

Les répliques 
sont les éventuels
cambriolages
successifs.

Calculs de probabilités
sur des cambriolages successifs 

Zone
opérationnelle

Zone avec
probabilité de

nouveaux 
cambriolages

Le
moins

probable

Probable Très
probable



aussi laissé séduire par le logiciel. «La police prédictive 
s’articule autour de trois axes: l’analyse des données, 
les enseignements tirés et l’intervention», détaille 
Dominik Balogh, chef du service Analyse de la police 
municipale de Zurich. 

Il est statistiquement prouvé que les cambriolages 
sont suivis d’autres peu de temps après dans le même 
secteur, l’être humain étant animé par la soif de 
maximiser le profit, selon Dominik Balogh. À titre de 
comparaison, il cite les cueilleurs de champignons: 
une personne qui trouve un joli champignon dans un 
champ cherchera de préférence d’autres champignons 
à proximité plutôt que de changer de champ. De 
même, si un cambrioleur s’empare d’un joli butin dans 
un quartier, il frappera très vraisemblablement une 
nouvelle fois dans ce même quartier. En jargon, cela 
s’appelle le phénomène «near repeat», ou phénomène 
de la répétition à intervalles rapprochés.

C’est là qu’intervient Precobs: sur une même carte 
sont signalés par un point jaune les cambriolages 
enregistrés et, en bleu, les zones exposées au phé-
nomène «near repeat»; autrement dit celles qui, 
statistiquement, sont fortement susceptibles de 
connaître une série de larcins. Derrière chaque point 
jaune se cachent des données sur le cambriolage 
tirées des rapports de police et des procès-verbaux ad 
hoc. À quel moment le cambriolage s’est-il produit? 
Quels ont été les objets dérobés? Quel a été le modus 
operandi? «Nous nous concentrons sur les cambriolages 
d’habitations et sur ceux qui témoignent d’un vrai 
travail de professionnel», explique Dominik Balogh, 
pointant la forte probabilité d’avoir alors affaire à 
des cambriolages en série et de devoir s’attendre à 
d’autres délits.  

Les indices faisant indubitablement penser à un 
travail de professionnel sont appelés «déclencheurs»: 
mastic enlevé des fenêtres, châssis de fenêtre percé, 
serrure de porte forée. Selon Dominik Balogh, «l’inter-
vention de l’homme est nécessaire pour déterminer ce 
qui relève ou non des déclencheurs». Ces appréciations 
s’appuient sur l’expérience de la police et, bien sûr, 

sur la qualité des données enregistrées, précise-t-il, 
ajoutant: «Le logiciel comprend uniquement ce qu’il 
peut déchiffrer, ce que le policier a effectivement inscrit 
dans le rapport.»

Présence policière renforcée dans les zones rouges
Precobs fournit même une vue détaillée basée sur un 
calcul plus précis qui indique le degré de probabilité 
d’autres cambriolages dans la zone colorée, le rouge 
correspondant au niveau d’alerte maximal selon les 
calculs du logiciel. L’interprétation nécessite le recours 
à l’humain, souligne Dominik Balogh; les données ne 
peuvent assumer cette tâche. Dès lors que l’individu 
a confiance dans la machine, la présence policière 
est renforcée dans le secteur en question. Objectif: 
empêcher les malfaiteurs de planifier d’autres délits 
en leur donnant un sentiment d’insécurité.

Dominik Balogh s’estime satisfait des résultats de 
Precobs, même si cette police prédictive ne permet pas 
d’identifier avec certitude les facteurs ayant provoqué 
la baisse du nombre de cambriolages.

Pour Erika Meins, les données sont utilisées à bon 
escient dans Precobs: «Les données ont vocation 
à servir de complément et de base décisionnelle.» 
Un principe valable, selon elle, pour tous les en-
seignements liés à l’apprentissage automatique: «Les 
machines ne peuvent pas remplacer l’homme. Le bon 
sens doit toujours être de mise.»

Avant que ne s’achève le projet «Home Safety» l’an 
prochain, de nouveaux enjeux occupent le Laboratoire 
Mobilière pour l’année 2019. Comme le dévoile 
Erika Meins, l’accent est mis sur une interaction 
numérique responsable entre l’humain et la machine. 
Avec son équipe, la chercheuse entend tirer de nou-
veaux enseignements sur la manière d’améliorer les 
interactions entre, d’un côté, les applications numé-
riques et, de l’autre, les collaborateurs, les patients, 
les clients et les étudiants. Des améliorations qui 
passent notamment par l’apprentissage automatique 
et la réalité augmentée. Dans quels cas trouvons-nous 
une application personnalisée utile ou, au contraire, 
dérangeante? Dans quelles situations privilégions-nous 
une interaction numérique ou un contact personnel? 
L’un des thèmes majeurs du projet de recherche 
est l’intervention numérique sur le stress. Il s’agit 
d’identifier suffisamment tôt, à partir de données, le 
stress des collaborateurs en entreprise et de pallier 
ses effets négatifs par des interventions numériques 
personnalisées.

De nouveaux champs de recherche et de nouvelles 
problématiques avec, à la clé, des enseignements pré-
cieux pour la recherche, la pratique et la société.
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«Les données ont vocation à 
servir de complément et de 
base décisionnelle. Le bon sens 
doit toujours être de mise.»



Lorsque vient le soir, Niels Craandijk s’assoit 
devant son ordinateur et plonge dans un autre 
univers, celui d’un cosmos artificiel. Derrière le 

pseudonyme «MrCrandy», il pourchasse ses adversaires 
et se lance à la recherche de trésors cachés. Cet apprenti 
de 17 ans, qui vit près de Zurich, s’entraîne quatre à cinq 
heures par jour. Des programmes spéciaux l’aident 

à mieux viser les cibles ou à développer diverses 
aptitudes de son personnage. Comme il l’explique, il 
doit assimiler chaque mouvement, aussi minime soit-
il, pour avoir une chance de gagner. En effet, le joueur 
n’a souvent que quelques fractions de secondes pour 
jongler entre le clavier et la manette et utiliser des com-
binaisons de touches précises. Dans le milieu  suisse 

L’industrie du jeu vidéo pèse des milliards. 
Fini le temps où ces jeux faisaient �gure de 

passe-temps stérile pour ados solitaires.

Dans l’olympe des jeux vidéo

Marco Wisniewski
Jean Chung / Bloomberg / Getty Images (1), Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images (1), Henrik Nielsen (1)

 «League of Legends» compte quelque 100 millions de joueurs à travers le monde. Les tournois mondiaux (ici en Corée du Sud) remplissent des salles gigantesques. 
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Niels «MrCrandy» Craandijk (17 ans), l’un des meilleurs joueurs suisses de Fortnite. 

du sport électronique, ou e-sport, Niels Craandijk 
est considéré comme l’un des plus doués pour le jeu 
«Fortnite». Il confie que ses parents ont d’abord réagi de 
façon «très spéciale» à son hobby, avant de l’encourager 
dans cette voie. Son prochain objectif ? La «Coupe du 
monde» à New York.

Le principe de l’e-sport est de faire s’affronter des 
participants à des jeux vidéo. Il y a longtemps que ces 
jeux ont déserté les chambres d’enfants pour devenir 
une industrie qui pèse plusieurs milliards. De plus 
en plus d’entreprises y investissent afin de surfer sur 
cette vague. Ce loisir en plein essor est promis à une 
croissance rapide. Selon une source, le chiffre d’affaires 
mondial devrait progresser à plus d’un milliard de 
francs suisses d’ici 2020. On compte déjà plus de 
600 millions d’adeptes à travers le monde.

Autrefois étiqueté passe-temps inepte d’adolescents 
introvertis jouant des heures sur leur console, le jeu 
vidéo est devenu la plateforme de millions de jeunes. 
Lors de tournois publics, les meilleurs joueurs sont 
célébrés et acclamés telles des rock-stars par des 
milliers de fans, au son des tubes du moment. Chaque 
jour, des gamers professionnels mettent en ligne 

des vidéos de séquences de jeu, où ils dévoilent leurs 
derniers trucs et astuces. Les retransmissions en direct 
des tournois enregistrent des records d’audience chez 
les adolescents.

Les prix versés lors des tournois battent eux aussi 
des records absolus, pour ne pas dire douteux. Ils 
rejoignent désormais ceux jusqu’ici réservés à d’autres 
méga-événements. Ainsi, le vainqueur de l’US Open 
de tennis empoche 3,8 millions de dollars environ, pas 
bien loin des faramineux 3 millions de dollars destinés 
au gagnant du «Fortnite World Cup Final» à New York. 
Le développeur de jeux Epic Games verse au total 
30 millions de dollars aux participants. 

Les e-sportifs, une espèce à part? 
D’après une étude, les fans d’e-sport sont principalement 
des personnes jeunes, de sexe masculin, attirées par 
les technologies. Plus qu’un sport populaire, l’e-sport 
incarne la culture jeune. Les tournois sont pour les 
adolescents des zones «sans parents». Fin novembre 
2018, Epic Games revendiquait plus de 200 millions de 
joueurs de Fortnite dans le monde. La finale du tournoi 
mondial de «League of Legends», un jeu décoiffant 
mêlant action et stratégie, a attiré 80 000 spectateurs 
dans l’ancien stade olympique de Pékin. Pas moins 
de 100  millions de personnes à travers le monde 
s’adonnent chaque mois à ce jeu.

Reto Canova, de Zurich, se définit lui-même 
comme un joueur passionné de jeux vidéo. Son 
préféré? Le jeu de tir tactique à la première personne 
«Counter-Strike». Le jeune homme de 29 ans travaille 
depuis novembre  2016 au sein de la jeune équipe 
d’eSports.ch, après un diplôme d’informatique 
option Service Engineering décroché en été 2015. 
Il relate l’actualité du sport électronique suisse, informe 
les internautes des résultats de tournois et interviewe 
des personnalités. «Mais je consacre environ 30% 
de mon temps de travail à informer et expliquer», 
nuance-t-il. En effet, les entreprises veulent connaître 
les possibilités d’investissement et de sponsoring qui 
s’offrent à elles ainsi que le mode de fonctionnement 
des joueurs. Comme si les e-sportifs représentaient une 
espèce à part.

«Le 1er janvier 2019, l’équipe d’e-sport de Post-
Finance entrera dans l’arène», annonçait l’an dernier 
le prestataire de services financiers dans un com-
muniqué de presse. PostFinance offre à cinq jeunes 
adultes l’occasion de jouer au jeu de stratégie «League 
of Legends» pendant un an sous l’égide de profes-
sionnels, le but étant d’atteindre les premières places 
du classement européen. Logée tous frais payés dans 
une maison dotée d’une salle d’entraînement 
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entièrement équipée, l’équipe peut se consacrer plei-
nement à son activité.

Les fans de football hostiles à l’e-sport
L’écurie de formule  1 Sauber n’est pas en reste. En 
septembre, son équipe d’e-sport a ouvert un centre 
d’entraînement à Hinwil (ZH), au siège de l’entreprise. 
Comme relaté par eSports.ch, le but n’est pas seulement 
de prendre le train en marche, mais aussi de découvrir, 
par le biais de la console, les champions automobiles 
de demain. Car les qualités exigées d’un e-sportif 
rejoignent à plus d’un titre celles des vrais athlètes: 
rapidité de réaction, stratégie dans la réflexion et 
endurance. Autre parallèle: l’équipe d’e-sport suisse 
«mYinsanity» est suivie pendant les tournois par une 
psychologue du sport.

S’engager dans l’e-sport n’est cependant pas toujours 
bien vu. Les Young Boys et les joueurs du FC Bâle en 
ont fait les frais en septembre dernier, lors d’un match 
de ligue les opposant. Leurs fans respectifs les ont 
bombardés de balles de tennis et de manettes de jeu, 
entendant ainsi dénoncer la présence de l’e-sport dans 

les clubs de football. Le match a dû être interrompu. 
La question centrale demeure: l’e-sport n’est-il qu’un 
jeu sur ordinateur ou s’agit-il vraiment d’un sport? Des 
titres seront décernés pour la première fois en 2022, 
à l’occasion des jeux asiatiques. Quant au président 
du CIO Thomas Bach, il est favorable, sur le principe, 
à ce que l’e-sport devienne une discipline olympique; 
mais pas tant que ces jeux véhiculeront «un message 
de violence et de discrimination». Et de parler sans 
détours de «jeux de guerre», en contradiction totale 
avec les valeurs olympiques.

Rares sont les e-sportifs à pouvoir vivre de leur 
hobby. Lorsqu’il a signé avec l’équipe Fortnite de 
«mYinsanity», Niels «MrCrandy» Craandijk a reçu du 
matériel informatique et un téléphone portable. En 
échange, il doit produire chaque mois une vidéo de 
son cru et la partager avec la communauté des joueurs. 
S’il parvient à se hisser en finale d‘un tournoi tel que 
le «Fortnite World Cup Finals», une forte somme lui 
sera versée. «Chaque finaliste est assuré d’empocher 
50 000 francs. C’est énorme! Si je gagne cet argent, je 
le placerai à coup sûr.»

L’e-sport est-il vraiment un sport? Les joueurs de Fortnite mettent leur dextérité en pratique lors de l’Electronic Entertainment Expo (E3) à Los Angeles.
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Comment j’ai quitté mon ex alors que 
j’étais en quête d’un mot de passe sûr.

Ciao, Birgit1!

Philipp Dahm
James Boast

Avouons-le: la situation n’a que trop duré. Voilà des 
années que j’écris pour des médias en ligne, mais mon 
mot de passe remonte pratiquement à l’invention de 
l’imprimerie! Enfin, au moins il est facile à retenir, c’est 
le prénom d’une ex suivi d’un chiffre. Birgit1. 

Au cas où je l’oublierais malgré tout, j’ai une 
question de sécurité pour m’aider: comment s’appelle 
la mère de la peste? Deux constats s’imposent d’emblée. 
Le premier: la relation s’est mal terminée. Le second – 
puisque j’ai depuis longtemps rencontré un nouvel 
amour: ce mot de passe n’est pas seulement peu sûr; il 
est peu sûr depuis des années.

Remarquez, certains mots de passe sont encore plus 
faciles à pirater. Je pense à ceux qui figurent sur les 
listes des pires mots de passe publiées chaque année par 
des sociétés informatiques comme SplashData. Pour les 
créer, des experts évaluent la récurrence de mots sur 
des listes librement accessibles en ligne. Cinq millions 
de mots de passe ont ainsi été pris en compte pour le 
classement 2018 de SplashData et finalement, Birgit1 
ne s’en sort pas si mal!

Marques de voiture, âge et«iloveyou» à proscrire
Les sept premières places du top  10 SplashData des 
mots de passe les plus prisés – et donc les plus fa-
ciles à pirater – sont des séries de chiffres, allant de 
12345 à 123456789 en passant par le peu imaginatif 
111111. En deuxième position, «password» fait figure 
d’exception en étant uniquement composé de lettres. 
Les séries de lettres «Sunshine», «qwerty» et «iloveyou» 
complètent ce palmarès.

Comme ces mots le montrent, bon nombre de 
données sont à l’évidence récoltées aux États-Unis. 
Mais pour être mieux protégé, il ne suffit pas de choisir 
«qwertz», équivalent de la suite de touches «qwerty» sur 
notre clavier, ou encore  «rayondesoleil» ou «jetaime». 
Selon les experts, les marques automobiles et les noms 

de sport sont également à bannir. À oublier également, 
l’âge. Mieux vaut en effet ne pas prendre son année de 
naissance comme mot de passe. Oublier son âge, enfin! 
penseront certains. Mais c’est précisément là que réside 
mon problème: comment mon pauvre cerveau peut-il 
mémoriser un mot de passe hautement complexe? Si 
je lis en plus qu’on ne doit pas l’utiliser plus d’une fois, 
autant l’oublier tout de suite, non?

Un mot de passe pour le gestionnaire de mots de passe
Tout serait si simple avec une authentification à deux 
clés. Ceux qui paramètrent leur compte de façon à 
n’y accéder qu’avec un mot de passe combiné à une con-
firmation par SMS s’assurent la plus efficace des pro-
tections. Birgit1 a donc en théorie une chance de survie.

Il est également recommandé d’installer un 
gestionnaire de mots de passe qui enregistre et crée 
des clefs d’accès. Mais ce logiciel nécessite lui aussi 
un mot de passe fort. Pourquoi ne pas en définir un 
à partir de la bonne vieille méthode de la phrase? Il 
s’agit de prendre la première lettre de chaque mot 
pour constituer un mot de passe imparable, même 
avec des marques automobiles et des noms de sport 
isolément proscrits. «Une Chevrolet et le football sont 
les premières choses auxquelles je pense en me levant» 
donne ainsi «UCelfsl1cajpeml», un code que même le 
plus chevronné des hackers ne pourra jamais pirater.

J’aurais toutefois dû réfléchir: lorsque j’ai fièrement 
annoncé ma trouvaille à ma femme et à mon enfant, 
ils ont fait grise mine. Mais bon, on ne peut pas penser 
à tout. 

Philipp Dahm est auteur et journaliste. Il vit à Zurich avec sa  
charmante famille. Seule la crainte des hackers l’a retenu  
d’adopter leurs prénoms comme mots de passe.
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Collectif Obvious, «Portrait d’Edmond de Belamy», 2018, tiré de la série «La famille Belamy», 
produit par l’algorithme «min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]»,  

mis aux enchères à Christie’s, New York.
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25 octobre 2018. Le marteau résonne dans la maison de 
ventes aux enchères Christie’s, à New York. Le tableau 
mis aux enchères est un portrait flou qui rappelle 
quelque peu les anciennes toiles de maître, mais n’a rien 
d’exceptionnel. La signature attire l’œil: «min G max 
D Ex[log(D(x))]+Ez[log (1-D(G(z)))]». Elle est apposée 
en bas à droite de la toile, dans une fine écriture liée, 
comme si Einstein lui-même avait tenu le pinceau. Il 
s’agit en fait de l’algorithme qui a produit l’œuvre. La 
presse, euphorique, titre: «La peinture à l’heure de 
l’intelligence artificielle. Pour la première fois, des 
tableaux d’intelligence artificielle vendus aux enchères 
chez Christie’s.» À en croire les médias, on pourrait 
penser qu’un algorithme indépendant a lui-même dé-
cidé de devenir artiste. Le tableau n’en rencontre pas 
moins un franc succès. À peine proposé, il est adjugé 
pour la jolie somme de 432 500 dollars.

Derrière cette œuvre se cache le collectif parisien 
Obvious, «un groupe d’amis, d’artistes et de chercheurs 
animés par une sensibilité commune aux questions 
liées à l’avènement croissant de l’intelligence artificielle 
et de l’apprentissage automatique», selon le site Inter-
net officiel. Leur objectif est de «réaliser des expé-
riences en dotant les machines de créativité».

Créativité et intelligence artificielle: 
les ressources clés du futur
La créativité a le vent en poupe. Promesse d’ouverture 
d’esprit, elle fait aussi souffler un vent nouveau sur des 
processus bien rodés. Qu’il s’agisse de leadership, d’uni-
vers de travail, d’avenir, de recherche, de numérisation 
ou de développement durable, la créativité est sur tous 
les fronts. Car aujourd’hui, avoir l’esprit d’entreprise 
signifie aussi plus que jamais s’attaquer avec énergie 

aux thématiques du changement. Mais cette créativité 
est rarement artistique. Il s’agit plutôt de processus de 
dynamisation, comme ceux dérivés du design thinking 
ou de la recherche en innovation. Des processus qui ont 
souvent pour seul but de gagner en efficacité et, par là 
même, en rentabilité. La créativité est alors davantage 
un outil qu’un moteur poussant à explorer de nouvelles 
voies. D’où le rôle de l’art. Qui mieux que les artistes 
peut ouvrir de nouvelles voies? Nombreux sont ceux 
à considérer que les artistes occupent une place à 
part dans notre société. Ils incarnent les qualités que 
nous voudrions tous en notre for intérieur, à savoir 
l’imagination, la curiosité et le courage. Cette créa-
tivité est essentielle pour contribuer à façonner les 
conditions de vie et de travail de demain.

L’avenir repose sur une autre ressource essentielle: 
l’intelligence artificielle, star des catalyseurs d’avenir, 
déjà vantée comme «meilleure que l’humain». On 
comprend dès lors les raisons de sa forte popularité. 
Jusqu’à présent, rares sont les réponses convaincantes 
apportées à ceux qui, face à une telle fascination, se 
demandent si la dynamique qui sous-tend ce déve-
loppement n’est vraiment destinée qu’à notre bien. 
Au chapitre «Éducation» de son dernier ouvrage, «21 
leçons pour le XXIe siècle»,  l’historien culte Yuval Noah 
Harari postule que le changement représente l’unique 
constante, de sorte que la pensée critique, la commu-
nication, la collaboration mais aussi la créativité sont 
les principales aptitudes nous permettant de relever les 
défis de la transformation. Lorsqu’il s’agit néanmoins 
d’évoquer une vision d’avenir concrète, où nous ne 
serions pas guidés par des algorithmes mais resterions 
maîtres de notre destin, l’écrivain se montre vague, 
nous conseillant de ne pas prendre trop de bagages 

Quand l’intelligence artistique rencontre 
l’intelligence artiªcielle.

Je peins, 
donc je suis?

Dorothea Strauss
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afin de pouvoir réagir rapidement. Un conseil en forme 
de haïku.

Et c’est là que les choses deviennent intéressantes... 
et complexes, car nous avons besoin d’établir des liens 
concrets entre la réalité quotidienne et les évolutions 
pour orienter celles-ci dans la bonne direction. Com-
ment passer de la parole aux actes? Que faire pour que 
les différentes disciplines interagissent favorablement 
et qu’il en émerge un concept aussi commun que pos-
sible pour l’avenir?

Art et artifice
Poussons plus loin l’exploration du concept de créativité 
pour nous pencher sur deux notions: l’intelligence 
artistique et l’intelligence artificielle. D’un côté, nous 
avons le mythe de l’imagination, auquel on relie le 
mythe du génie. Car l’intelligence artistique va au-delà 
de la simple créativité, de la bonne idée; elle repose sur 
une somme d’expériences riches et variées. De l’autre 
côté, nous trouvons l’intelligence artificielle. L’une 
comme l’autre vont de pair avec de grandes ambitions 
et une solide expertise, et toutes deux sont guidées 
par l’homme.

Mais revenons à la vente aux enchères de Christie’s. 
Le tableau précité est le fruit du travail commun de 
plusieurs personnes, le collectif Obvious. Ce nom à 
lui seul est tout un programme. Sur son site Internet, 
le collectif reprend une citation de Picasso: «Les ordi-
nateurs sont inutiles. Ils ne savent que donner des 
réponses», citation qu’il s’empresse de contredire 
par un lien renvoyant à la formule d’algorithme du 
tableau. Par ce procédé, le collectif veut démontrer 
que l’algorithme aussi soulève des questions. À lire les 
réactions de la presse, cette stratégie de déstabilisation 
semble avoir fait mouche. Ainsi, le magazine The 
Art Newspaper s’interroge: «Lorsqu’une œuvre a été 
conçue par l’homme mais produite par une machine, 
qui en est l’auteur?» Cette question même prouve 
qu’en tant qu’outil technique, l’intelligence artificielle 
revêt une importance bien plus grande, par exemple, 
qu’un appareil photo, une caméra vidéo ou une 
imprimante 3D. En effet, il n’a jamais été question 

«Nous avons besoin de  
liens concrets avec la  
réalité quotidienne pour  
orienter les évolutions  
dans la bonne direction.»

Bertold Stallmach (*1984, CH), «Das Mosaik», 2017, animation, taille variable. Dans son 
film d’animation «Das Mosaik», Bertold Stallmach (lauréat du Prix  Mobilière 2017) 

traite des conséquences possibles de la numérisation sur le vivre ensemble.
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Lauren Huret (*1984, F / CH), «Face Swap (Present)», 2017, boucle vidéo,  
1’40’’ taille variable. À travers ses collages, vidéos et performances, 

 l’artiste interroge les effets des nouvelles technologies sur notre identité.
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L’œuvre Bodypainting III de Giulia Bowinkel (*1983, DE) et Friedemann Banz (*1980, DE) présente des instantanés de sculptures numériques 
que les spectateurs peuvent ranimer grâce à une application de réalité augmentée programmée par les artistes.
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Permi Jhooti (*1971, GB / CH), «Portrait: La Luna», 2014, caisson lumineux 152,6 × 108,6 cm.
Pour ses œuvres, Permi Jhooti utilise une caméra 3D qui capte les mouvements de danseurs, l’artiste retravaillant 

 ensuite les données brutes jusqu’à transformer les corps en figures lumineuses abstraites à l’extrême.
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Ernst Thoma (*1953, CH), «Codec Transformation ‹Red Line to Howard› Codec 1–2», 2016, 3 × TV, installation vidéo, taille variable. 
Le musicien expérimental et artiste multimédia présente sur des écrans une vidéo HD en boucle de 12 minutes en mode différé.  

Il y a enregistré un trajet effectué sur la ligne rouge du métro aérien de Chicago, en direction de la station «Howard» située dans le nord de la ville.
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d’attribuer à l’une de ces techniques une quelconque 
qualité d’auteur pour une œuvre d’art, juste parce que 
des artistes y auraient eu recours.

Pour résumer, l’humain aspire à ce que la machine 
devienne sa meilleure amie, mais il veut rester maître 
des choses. Une aspiration qui n’est pas sans créer des 
malentendus, comme celui qui voudrait que l’intel-
ligence artificielle dépasse déjà l’imagination et, par 
conséquent, notre domaine de compétences. Serait-ce 
dû au terme «artificiel», qui semble renvoyer à un monde 
déshumanisé, un monde venant en quelque sorte de l’au-
delà? Peut-être. Le terme «intelligence», en revanche, 
est associé à des notions aussi diverses que perspicacité, 
clairvoyance, esprit analytique et connaissances. 

La combinaison des deux produit un mélange 
fascinant. On ne peut dès lors s’étonner de l’en-
thousiasme des technologues à l’idée d’insuffler de la 
créativité à ce mélange. Il existe aujourd’hui des algo-
rithmes qui composent de la musique, écrivent des 
livres, produisent des vidéos, ou encore peignent des 
tableaux. Avec eux s’ouvre tout un champ de possibles.

Réflexion, cœur et intuition
De plus en plus d’artistes s’intéressent à la robotique et 
à la numérisation. Entre usage malin des algorithmes et 
mise à profit des progrès technologiques, ils explorent 
de nouvelles voies, cherchant à faire ressortir les thé-
matiques cruciales qui émergeront de la quatrième 
révolution industrielle.

Avons-nous véritablement besoin de groupes de 
recherche et de gestion qui font de l’art avec des algo-

Rutger Hauer incarne le réplicant Roy Batty dans le film «Blade Runner» (1982) 
de Ridley Scott. Le monologue des larmes dans la pluie récité par cet androïde mourant 

est entré dans l’histoire du cinéma.

rithmes? Autrement dit, si, convaincus de ses bien-
faits sur notre aptitude à façonner l’avenir de manière 
positive et autonome, nous voulions porter notre at-
tention sur la créativité artistique, nous aurions tout in-
térêt à renforcer notre collaboration avec les artistes. Car 
ce sont eux, avec leur réflexion, leur cœur, leur intuition 
et, surtout, leur vision, qui posent les questions clés tou-
chant à l’avenir.

Que des spécialistes de l’intelligence artificielle 
souhaitent s’attaquer au mythe de la créativité n’a rien 
de surprenant. Car il est celui par excellence qui mène 
au «moi», c’est-à-dire à l’humanité et à l’humain pro-
prement dit. Il renvoie à une nouvelle perception du 
mythe de la création. Humanoïdes... ce sujet alimente 
depuis des siècles légendes, littérature, cinéma et 
approches prospectives, et il restera à jamais, dans bien 
des cas, une idée couchée sur le papier.

Les algorithmes peuvent-ils développer une vision? 
Pourraient-ils convaincre les humains de transformer 
l’impossible en possible et de construire un tunnel du 
Gothard ou une tour Eiffel par exemple? Sauraient-ils 
reconnaître le bon moment pour produire une œuvre 
telle que Guernica ou la Symphonie n° 5 de Bruckner? 
Seront-ils un jour en mesure de croire en quelque chose 
qui relève encore de l’inimaginable et de réaliser ce que 
personne avant eux n’a jamais fait? 

Épilogue
Los Angeles. «Quelle expérience de vivre dans la peur. 
Voilà ce que c’est que d’être un esclave», dit Roy à Deckard 
dans la scène finale, légendaire, du film Blade Runner, 
avant de lui sauver la vie. Une colombe à la main, il s’assoit 
à côté de son adversaire fait de chair et de sang. Roy est un 
réplicant, un humain artificiel dont la durée de vie touche 
à sa fin. Avant de mourir, il souffle ces derniers mots: 
«Tous ces moments se perdront dans l’oubli, comme les 
larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.» À la fin de ce 
film culte sorti en 1982 et dont l’action se déroule en 2019, 
Deckard s’enfuit avec l’humanoïde répliquante Rachael 
vers un futur incertain. Les frontières entre l’humain et 
la machine se sont estompées pour de bon.

«... nous devrions renforcer 
notre collaboration avec 
les artistes, dotés de ré·exion, 
de cœur, d’intuition et, 
surtout, d’une vision.»
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Ingénieur en déchets des données
Les entreprises collectent des données. Et après? 
Comme pour tout ce qui s’accumule, qu’il s’agisse 
de chaussures ou d’informations, se pose un jour la 
question: que jeter? Que recycler? Dans son rapport 
«21 More Jobs for the Future», la société de conseil 
«Cognizant» prédit ainsi un bel avenir au métier d’ingé-
nieur en déchets des données.  Son rôle: analyser des 
données anciennes, identifier celles qui peuvent encore 
servir et aider à tirer des enseignements sur la qualité 
des données. 

Formatrice en intelligence artificielle
Même les machines doivent apprendre. Et parce que 
l’intelligence artificielle est encore loin d’être parfaite, il 
faut des humains pour l’améliorer. Par exemple, doter un 
chatbot d’empathie ou apprendre à un assistant virtuel à 
déceler des propos ironiques («Alexa, tu as tout compris! 
Bien sûr que je voulais commander 15  machines à 
café.»). La formatrice en intelligence artificielle aide 
les algorithmes à imiter les comportements humains 
aussi parfaitement que possible. 

Responsable de conception smart home
Le réfrigérateur parle à l’aspirateur, qui parle à la porte du 
garage. Les appareils, et donc notre domicile, sont de plus 
en plus futés. Le responsable de conception smart home 
veille à ce que propriétaires et locataires bénéficient pour 
leur intérieur de la technologie souhaitée.

Conseillère en apprentissage à vie 
«Je sais déjà tout» n’est plus de mise. L’évolution 
rapide des profils professionnels oblige à se forger en 
permanence de nouvelles compétences. La conseillère 
en apprentissage à vie conçoit des programmes 
didactiques individuels et aide à trouver les bons pro-
grammes de formation et de formation continue. Elle 
analyse aussi les données et identifie les évolutions du 
marché du travail.

Interprète humain-machine
«Monsieur Chappuis, expliquez-moi ça!» Lorsque l’intel-
ligence artificielle parvient à des conclusions que les 
humains d’une entreprise ne peuvent comprendre, un 
interprète humain-machine est indispensable. Véritable 
pont entre les systèmes, il traduit en termes clairs les 
propos ou l’action de l’algorithme.

Même s’ils sont encore di�ciles à décrire, 
de tout nouveaux métiers voient le jour 
avec la numérisation.

Métiers du futur

Andrea Bleicher
Supertotto



Oui! Au Forum Mobilière Thoune, nous proposons 
aux PME et ONG une plateforme d’innovation 
unique, assortie d’ateliers créatifs pour trouver des 
réponses à des questions urgentes sur l’avenir. 
mobiliere.ch/mft

Quoi qu’il arrive, 
nous nous engageons pour
l’avenir de la Suisse. 

Chère Mobilière, 
puis-je faire évoluer 
ma PME avec 
un jeu de construction?

Le Forum 

Mobilière 

Thoune a

5 ans!



Chère Mobilière, 
utilisez-vous des méthodes 
informatiques modernes?

Oui! Participez dans un environnement innovant 
au processus de numérisation de l’assureur suisse 
à visage humain. Rejoignez notre équipe TI: 
mobiliere.ch/tijobs

document8432717584578200404.indd   2 20.09.2019   13:00:55



L E S  S O L U T I O N S  D E  L A  M O B I L I È R E :  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  S U R  M O B I L I E R E . C H / C Y B E R

Notre assurance cyberprotection pour entreprises 

vous fournit un soutien complet en cas de 

problèmes virtuels: vos données électroniques 

ont-elles été endommagées, détruites ou perdues 

à la suite d’un cyberincident? Votre système de 

paiement a-t-il été utilisé de manière frauduleuse? 

Nos experts sont là pour vous. Une analyse 

standardisée de votre cybersécurité vous indique 

où votre entreprise se situe en comparaison  

avec d’autres. Cette évaluation rapide est proposée 

gratuitement aux entreprises intéressées. Le 

paquet de prestations peut être conclu dans  

le cadre de l’assurance PME.

POUR METTRE VOTRE SOCIÉTÉ À L’ABRI DES CYBERRISQUES

Assurance cyberprotection 
pour entreprises

• Un interlocuteur central: votre agence générale

• Assistance de spécialistes expérimentés

•  Prise en charge des frais de restauration des données endommagées

• Indemnité pour pertes de produits

• Possibilité d’assurer également des prestataires externes

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Si Internet nous ouvre les portes du monde 

numérique, il les ouvre malheureusement aussi à 

des visiteurs indésirables. Le paquet de prestations 

cyberprotection vous offre une assistance en cas 

de perte de données, d’atteinte à la personnalité, 

de fraudes lors de paiements ou de transactions en 

ligne et de violation des droits d’auteur. En outre, à 

titre préventif, vous recevez un volume de stockage 

de 100 Go sur un serveur hautement sécurisé 

et pouvez faire rechercher toute occurrence de 

vos données personnelles sur Internet et sur le 

Darknet. Par ailleurs, nos guides de prévention 

vous éclairent en continu sur les cyberrisques.  

Le paquet de prestations peut être conclu dans le 

cadre de l’assurance inventaire du ménage.

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE SUR INTERNET

Assurance cyberprotection

• Toutes les prestations en matière de sécurité Internet réunies dans un paquet

• Assistance en cas de perte de données, d’atteinte à la personnalité,  

de fraudes lors de paiements ou de transactions en ligne et de violation  

des droits d’auteur

•  Espace de stockage gratuit de 100 Go sur un serveur hautement sécurisé*

• Protection de l’identité: vous pouvez faire rechercher en continu sur Internet 

et sur le Darknet toute occurrence de vos données personnelles. Vous serez 

informé par e-mail ou SMS de toute occurrence non souhaitée.*

• Collaboration avec des spécialistes expérimentés 

* Chaque membre d’un ménage à plusieurs personnes peut bénéficier des deux 
prestations de service.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Il
lu

st
ra

tio
n:

 S
up

er
to

tt
o

Assurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotectionAssurance cyberprotection

https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/habitat-et-propriete/assurance-cyberprotection
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/offres-pour-les-entreprises/assurance-cyberprotection-pour-entreprises
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L’assurance de protection juridique privée de Protekta 

est à vos côtés en cas de litiges juridiques. Nous 

veillons à ce que vous obteniez gain de cause quand 

vous êtes dans votre droit. La protection juridique 

privée vous soutient en cas de conflits juridiques 

privés, par exemple avec des voisins, votre employeur 

ou une assurance. La protection juridique Internet 

vous aide en cas de violation en ligne de vos droits 

de la personnalité ou de vos droits d’auteur. La 

protection juridique vous aide également en cas de 

litiges contractuels ou en relation avec un accident. 

Vous êtes ainsi couvert contre les frais élevés liés à un 

litige, quelle que soit la partie qui en est à l’origine.

ASSISTANCE LORS DE LITIGES JURIDIQUES

Assurance de protection juridique privée 

• Intervention lors de procédures pénales, de prétentions en dommages-

intérêts, de litiges avec des bailleurs, des voisins, des employeurs, etc.

• Protection juridique Internet 

• Renseignements juridiques par téléphone gratuits via JurLine 

• Conseil et défense des intérêts par des juristes et des avocats de Protekta 

ou par un avocat de votre choix 

• Prise en charge des frais d’avocat, de justice et d’expertise ainsi que des 

dépens alloués à la partie adverse

• Réduction de primes pour les jeunes jusqu’à 26 ans

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Élaboré en collaboration avec le Beobachter, le 

guide juridique numérique de la Mobilière vous 

fournit rapidement des conseils juridiques précieux 

dans toutes les situations de la vie. Il vous donne 

un accès exclusif à plus de 4000 articles de fond, 

fiches d’information, modèles de contrats, modèles 

de lettres et listes de contrôle dans les domaines 

juridiques les plus divers. Pour bénéficier de ce 

service gratuitement et sans restrictions, il suffit de 

vous enregistrer via l’application Mobilière ou sur 

le portail clients de la Mobilière. 

DES CONSEILS 24 HEURES SUR 24

Guide juridique numérique

• Plus de 4000 contenus dans divers domaines juridiques

• Fiches d’information, modèles de contrats, modèles de lettres et 

listes de contrôle

• Accessible partout et en tout temps

• Langage clair et compréhensible

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL
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Disponible en  

ligne en français  

à partir de  

novembre 2019

https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/services/guide-juridique-numerique
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/habitat-et-propriete/assurance-de-protection-juridique-privee
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tooyoo est une plateforme numérique 

sécurisée dédiée au thème sensible de 

la fin de vie. Un questionnaire structuré 

vous permet de consigner toutes les 

informations qui seront importantes  

pour vos proches en cas d’urgence ou 

de décès. Vous désignez les personnes 

de confiance qui pourront avoir accès 

aux données le moment venu. tooyoo 

les guidera étape par étape dans 

l’administration et l’organisation des 

démarches après votre décès. 

PLANIFICATION ET GESTION EN LIGNE DE LA SUCCESSION ET DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES

tooyoo

• Directives pour les traitements médicaux

• Gestion du patrimoine numérique

• Organisation des funérailles

• Gestion administrative des abonnements, contrats, etc.

• Gestion de la succession

• Modèles gratuits (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées du 

patient, testament) 

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Comptabilité, décomptes de salaire, 

indemnités journalières en cas de maladie... 

Gérer une entreprise implique aussi un 

travail administratif considérable. C’est 

pourquoi plus de 20 000 petites entreprises, 

indépendants et start-up suisses utilisent 

déjà le logiciel de gestion basé sur le cloud 

de bexio. Grâce à des solutions tout en un, 

bexio couvre tous les besoins administratifs 

de votre PME et réduit sensiblement vos 

frais correspondants. Il ne vous reste plus 

qu’à choisir parmi les divers paquets celui 

qui convient le mieux à votre entreprise.

SOLUTION ADMINISTRATIVE POUR PME

bexio 

• Organisation et gestion simples des données de contact 

• Établissement aisé d’offres, d’ordres, de factures, de rappels et de notes de crédit 

sur la base de modules de texte

• Comptabilité et comptabilité salariale intégrées

• Paiement direct des factures ainsi que rapprochement des factures et des 

paiements grâce à l’e-banking automatisé

• Gestion des produits et des stocks

• Saisie du temps de travail basée sur le cloud

LES PRINCIPALES FONCTIONS EN UN COUP D’ŒIL

www.tooyoo.ch/fr/
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/offres-pour-les-entreprises/services-pour-les-entreprises/bexio-vous-facilite-la-vie-au-bureau
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Grâce à l’app Mobilière, vous gérez vos 

assurances en tout temps et en tout lieu. 

Vous avez accès à tous vos contrats, pouvez 

déclarer un sinistre en quelques clics et en 

consulter l’état de traitement à tout moment. 

Prenez contact avec votre conseiller personnel 

ou, en cas d’urgence, avec l’assistance Mobilière 

24 heures sur 24. Enregistrez vos quittances 

et certificats de garantie sous forme numérique 

et profitez d’avantages et de rabais exclusifs. 

Téléchargez l’app Mobilière gratuite sur

l’App Store ou Google Play Store.

APP MOBILIÈRE

La Mobilière sur votre smartphone

• Déclaration de sinistre simple et vue d’ensemble des cas

• Conservation en ligne des quittances et des certificats de garantie de vos 

objets préférés

• Carte client numérique avec avantages exclusifs

• Vue d’ensemble des contrats, polices, paiements et soldes

• Contact direct avec le conseiller personnel ou l’assistance 24 heures sur 24

LES PRINCIPALES FONCTIONS EN UN COUP D’ŒIL

CleverDrive est un dispositif d’enregistrement 

des données de conduite et d’assistance en 

cas de panne que vous branchez tout simplement 

sur la prise 12 V de votre voiture. Vos données 

de conduite sont ensuite enregistrées et évaluées. 

Dans l’app Mobilière, vous pouvez consulter 

votre score à tout moment. Un bon comportement 

sur la route peut vous valoir jusqu’à 25% de 

rabais sur votre prime d’assurance. Mais CleverDrive, 

c’est plus encore: le bouton d’assistance vous 

fournit une aide rapide et compétente en cas 

d’urgence dans toute l’Europe, grâce à l’assistance 

véhicules Mobi24.

ROULEZ FUTÉ POUR ÉCONOMISER

Assurance voiture CleverDrive:  
pour les jeunes jusqu’à 26 ans

• Installation simple: branchez le dispositif et démarrez

• Rabais de 20% garanti la première année

• Rabais pouvant atteindre jusqu’à 25% sur la prime à partir de la deuxième 

année, en fonction de votre score

• Bouton d’assistance pour une aide rapide, dans toute l’Europe

• Prise USB pour recharger votre smartphone

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: Assurance voiture CleverDrive: 
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https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/offres-pour-les-jeunes-jusqu-a-26-ans/vehicules-et-voyages/assurance-voiture-cleverdrive-pour-les-jeunes-jusqu-a-26-ans
https://www.mobiliere.ch/assurances-et-prevoyance/services/applications-de-la-mobiliere/la-application-de-la-mobiliere



